
1L’histoire…

Tico et Quenotte sont frères et sœurs et 
ils n’en loupent jamais une pour se taqui-
ner.  Tico, lui il adore les bonbons, tan-
dis que Quenotte mange des légumes 
et veut  tout faire comme les grands. Ce 
jour là, à la sortie de l’école, Mademoi-
selle Roudoudou va proposer des tas des 
sucreries à Tico. Il en mangera plus que 
de raison sans rien manger d’autre à la 
maison. La Maman leur demande d’aller 
se coucher et de ne pas oublier de bien 
se brosser les dents.

La !lle se brosse les dents avec la brosse 
à dents  et le dentifrice de maman pour 
faire tout bien comme elle, tandis que 
le garçon trop fatigué, fait le fainéant….
alors le soir dans sa bouche les caries 
passent à l’attaque : c’est la Carie-Bouh !

Focus sur la mâchoire du garçon, les 
dents personni!ées, commencent à se 
faire dévorer par les bactéries. 

Le lendemain, ils arrivent chez Sourikiki, 
la dentiste souris. Elle explique  à Tico 
comment et pourquoi il faut se brosser 
les dents et  Quenotte comprendra elle 
aussi, que chaque chose en son temps et 
qu’on peut faire mal en voulant imiter les 
grands.

De retour à la maison, Quenotte et Tico 
se brossent les dents  en appliquant les 
conseils de brossage de Sourikiki.

Dans la nuit, zoom dans la bouche de 
Tico, où l’on voit Super"uor combattre 
et arrêter les bactéries dans un combat 
déjanté !
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        FICHE TECHNIQUE

Equipe en déplacement :
 2 comédienne-manipulatrice
 1 technicien

Espace de jeu :                                                                  
�� �P�G·RXYHUWXUH�[��P�GH�SURIRQGHXU����������
( minimum ) + sol plat.

-DXJH�������HQIDQWV���OHXUV�DFFRPSDJQDWHXUV
������SHUVRQQHV�PD[��

Temps de montage : 1h sur un emplacement débarrassé        
de tout mobilier gênant   

Temps de démontage : 40 minutes
8Q�DFFqV�OH�SOXV�SURFKH�SRVVLEOH�GH�O·HVSDFH�GH�MHX�HVW�VRXKDLWp�SRXU�OH�
chargement et déchargement

Mise à disposition du matériel son
Electricité :  2 prises de courant
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l’équipe 
artistique

La metteur en scène et comé-
dienne - Catherine Dinevan

Catherine débute en tant que co-
médienne et  joue dans plusieurs 
pièces d’auteurs contemporains 

et classiques (Obaldia, Strind-
berg, Molière…). En 2002, elle 

entre au Conservatoire d’Art dra-
matique d’Avignon où elle obtient 
son Diplôme d’Etudes théâtrales.

Auteur et interprète de Nosabé (  
Pièce jouée au Festival Avignon 2005 

) Catherine Dinevan continue encore 
aujourd’hui d’explorer le rapport de 

la marionnette au théâtre. En 2005, elle 
crée sa propre troupe : Cie Les Kidams. 

Elle adapte, met en scène et joue dans plu-
sieurs spectacles pour le jeune public, où le 

théâtre croise d’autres formes artistiques.

Petite note de mise en scène

C’est un spectacle de marionnettes pour enfant. Ap-
prendre en s’amusant c’est évidemment plus parlant 
pour les enfants, voilà ce que « Dans tes Dents » pro-
pose en abordant la question de l’hygiène Bucco-
dentaire.  Les enfants sont tout d’abord plongés au 
cœur d’une histoire et petit à petit, les messages de 
prévention prennent vie dans des personnages ou 
des chansons.  Les petits spectateurs sont amenés à 
la fin du spectacle à s’approprier les bons gestes qui 
leur ont été présentés.


